Secteur Serre Chevalier Vallée

Secteur Vallée de la Clarée
N°41 La descente de la Clarée : 18km dénivelé +50m
Départ Névache ville Haute par la route, au pont de Fortville traverser la Clarée. Suivre
un bon chemin qui navigue de part et d’autre de la Clarée. Une bonne descente permet
d’atteindre Plampinet. Avant le pont tourner à droite et longer à nouveau la Clarée rive
droite puis rive gauche avec un bel enchainement sous les pins puis rive droite jusqu’à
Val des Prés, La Draye. Traverser le pont et poursuivre rive gauche. Au Rosier rester
rive gauche sur un sentier à gauche de la route puis traverser le camping au Bois de
boulogne des Alberts. Une petite route permet de finir à la Vachette.

N°21 Descente du Galibier : 20km dénivelé -1170m - PARCOURS ENDURO
Départ du col du Galibier par l’ancienne route. Descendre dans les alpages, traverser la route du Lautaret et continuer jusqu’à la
Guisane. Longer la rive gauche en passant au hameau de la Madeleine puis le Lauzet. Aux Boussardes passer rive droite et
gagner le Casset. Terminer facilement au Monêtier.
N°22 Descente du Lautaret : 12km dénivelé -590m - PARCOURS ENDURO
Départ du col du Lautaret par la vieille route, descendre à la Guisane. Longer la rive gauche en passant au hameau de la
Madeleine puis le Lauzet. Aux Boussardes passer rive droite et gagner le Casset. Terminer facilement au Monêtier.

N°42 Les balcons de Névache : 17km dénivelé +530m
Départ Névache ville Haute par la route, au pont de fortville traverser la Clarée. Un
chemin à travers les prés (raide à la fin) permet d’atteindre un chemin forestier et de
traverser le bois Noir. Après le torrent du Creuzet, un sentier descend à Plampinet.
Retour par un chemin pierreux jusqu’au pont des Armands. Descendre à nouveau le
long de la Clarée et revenir traverser la route du col de l’Échelle. Monter au torrent du
Roubion puis un sentier permet de venir en balcon au Dessus de Névache. Belle
descente pour retrouver la Ville Haute

N°23 Chemin du Roy : 36km dénivelé +820m
Départ du Centre VTT au Monêtier-les-Bains, remonter le fond de vallée vers le Lautaret er rejoindre le tunnel des Valois. Courte
montée très raide en forêt, puis suivre un petit sentier en balcons (le chemin du Roy) jusqu’au bois de St Joseph en passant par
l’Alpe du Lauzet et descente magique sur le Monêtier.
N°24 La Haute Guisane : 12km dénivelé +170m
Départ du Centre VTT au Monêtier-les-Bains, remonter le fond de vallée jusqu’aux Boussardes par un chemin puis une petite
route. Traverser la Guisane et redescendre par chemins et sentiers à travers les prés et les bois jusqu’au Casset. Rester rive
gauche, passer aux plans d’eau. Au pont des Granges suivre le chemin rive droite pour terminer au Monêtier.
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N°44 Clarée - Durance : 15,5km dénivelé +430m
Départ du Pont des Amoureux, remonter en longeant la Clarée par le Rosier, Val des
Prés. A la Draye monter par le chemin du Granon, au premier lacet à droite poursuivre
à gauche par un sentier. Revenir sur Val des Prés, le Rosier et la Vachette en alternant
descentes et montées parfois techniques. Traverser la route de Montgenèvre et
grimper dans le bois des Bans. Descendre à proximité de la Durance jusqu’au
camping (un passage très difficile). Terminer au pont des Amoureux.

N°25 Les Sentiers du Monêtier-les-Bains : 13km dénivelé +320m
Départ du Centre VTT au Monêtier-les-Bains, Monter à Charvet par la route des Espagnols. Un court poussage permet d’atteindre
un sentier pour le vallon du Tabuc. Descendre au pont des Granges et traverser au Casset par les plans d’eau. Remonter dans le
bois du Casset pour basculer sur la Chapelle St Roch. Repasser au pont des Granges avant de terminer au Monêtier.
N°26 Les Hameaux de la Guisane : 8km dénivelé +70m
Départ du Centre VTT au Monêtier-les-Bains par la route rejoindre le quartier de Laurau à la sortie du village, suivre la route de
Briançon sur 100m puis le chemin des Ruines à gauche pour traverser aux Guibertes. Par la petite route atteindre le pont de
l’Union, monter en direction du Freyssinet et poursuivre pour le hameau du Serre Barbin. Descendre à la route de Briançon,
traverser la Guisane au pont «EDF» et rejoindre Villeneuve par le plan d’eau du Pontillas.

N°43 Les hameaux de Névache : 5km dénivelé +25m
Départ Névache ville Haute par la route, au pont de Fortville traverser la Clarée
jusqu’au pont des Armands. Emprunter la route du col de l’Échelle. Au virage tourner à
gauche sur un chemin et traverser vers le Roubion puis la Ville Basse et la Ville Haute.

47

N°45 Le tour de la basse Clarée : 14km dénivelé +150m
Départ du Pont des Amoureux, rejoindre les Alberts, grimper un peu pour un sentier en
balcon jusqu’au Rosier. Traverser le hameau, suivre la route de Briançon puis un
chemin à droite. Montées et descentes alternent pour le pont des Amoureux par un
chemin.
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N°46 Le tour de la Vallée étroite : 11km +325m
Du parking au pied du col de l’Échelle, coté italien, monter la route puis le chemin
carrossable jusqu’aux Granges de la Vallée étroite. Poursuivre jusqu’au pied du lac
Vert (aller/retour possible à pied 10mn). Revenir en restant rive gauche du ruisseau de
la Vallée étroite avec une incartade rive droite à hauteur des Granges de la Vallée
Étroite
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N°1 Le Montquitaine : 4km +160m
Départ Office de Tourisme en direction de l’Italie. Pour traverser, longer la route et suivre la route du centre du village club du soleil.
Passer sous le télésiège et grimper par la piste de ski (poussage). Atteindre un petit col pour se laisser descendre sur Montgenèvre
par une piste large

N°47 Le tour de l’Aiguille Rouge : 25km +920m
Du parking de Névache monter au col de l’Échelle par la route et descendre versant
italien. Traverser le ruisseau de la Vallée Étroite rester rive gauche jusqu’à hauteur du
lac Vert, avec une incartade rive droite à hauteur des Granges de la Vallée Étroite.
Descendre aux Granges de la Vallée Étroite rive droite et monter (poussage, portage)
au col des Thures. Traverser le vallon des Thures pour descendre par la forêt de la
Clarée et le torrent de Roubion. Finir à Névache.

Col du
Lautaret

Espace VTT
Grand Briançonnais

Secteur montgenèvre

N°2 Le tour du col : 4,5km +100m
Départ Office du Tourisme en direction de l’Italie. Longer la route et suivre la route du village club du soleil. Descendre à droite par
un chemin pour atteindre Clavière. Traverser le torrent de la Doire et revenir sur Montgenèvre en contournant le golf, quelques
courts passages raides (poussage).
N°3 Le Chalvet : 3km -285m - PARCOURS ENDURO
Départ sommet télécabine du Chalvet

Névache
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N°4 Le Chalvet : 7km +117m -408m - PARCOURS ENDURO
Départ sommet télécabine du Chalvet

D

N°5 Le rocher Diseur : 3km +210m
Départ Office de Tourisme traverser Montgenèvre par la rue principale et monter en 2 lacets au-dessus des derniers chalets.
Poursuivre la montée à gauche et traverser à flanc jusque sous le Rocher Diseur. Retour par le même itinéraire.
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N°6 Tour du petit Montgenèvre : 3,5km
Départ parking des Chalmettes. Monter à droite pour rentrer dans le bois des Sestrières. Au 3ème lacet continuer à gauche pour
traverser la Durance. Passer sous la télécabine et descendre en traversée vers la droite. Rejoindre l’Office de Tourisme et terminer
en traversant sur la droite par la rue principale ou le chemin sur le front de neige.
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N°7 Le Prarial : 6km +230m
Départ parking des Chalmettes, monter à droite pour rentrer dans le bois des Sestrières. Au 3ème lacet continuer à gauche pour
traverser la Durance. Poursuivre la montée raide (poussage) sous le télécabine des Chalmettes, tirer à gauche et basculer pour
descendre dans le vallon de la Doire. Revenir sur Montgenèvre en passant au-dessus du plan d’eau.

Plampinet
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N°8 La Vachette : 7,5km -450m - PARCOURS ENDURO
Départ parking des Chalmettes. Monter à droite pour rentrer dans le bois des Sestrières. Traverser le bois pour atteindre un beau
point de vue (table de pique nique). Descendre en lacets la piste carrossable puis à nouveau en traversée en direction de Briançon
pour terminer à La vachette.
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N°9 Les Alberts : 7,5km -470m - PARCOURS ENDURO
Départ parking des Chalmettes. Monter à droite pour rentrer dans le bois des Sestrières. Après l’aire de pique nique, descendre à
droite et longer la Durance. Quelques épingles très raides à franchir. Traverser la route de Montgenèvre, passer à l’entrée des
Alberts jusqu’à la Clarée. Finir au pont des Amoureux
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N°10 Le tour du Bois : 7km 230m
Départ parking des Chalmettes. Monter à droite pour rentrer dans le bois des Sestrières. Après l’aire de pique nique, descendre à
droite et longer la Durance. Déboucher sur une piste carrossable, la remonter jusqu’à Montgenèvre en passant par le bois des
Sestrières.

Le Monêtier
les-Bains

N°11 La promenade du Bois: 3,5km 20m
Départ parking des Chalmettes. Monter à droite pour rentrer dans le bois des Sestrières. Traverser le bois pour atteindre un beau
point de vue (table de pique nique). Retour par le même itinéraire.
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Signalétique VTT de
Randonnée et enduro
Labelisation FFC
facile

Balise
randonnée

intermédiaire
difficile
très difficile

Balise
enduro

numéro
de parcours

Légende itinéraires randonnée et enduro
Parcours facile - balade découverte avec peu de dénivelée positive
Parcours moyen - techniquement abordable, pour se dépenser un peu physiquement
Parcours difficile - tracé physique et technique pour des pratiquants confirmés
Parcours très difficile - pour les experts très entrainés recherchant la performance
Descente facile - sur des chemins larges sans difficultés
Descente moyenne - techniquement abordable, quelques passages techniques
Descente difficile - sentier étroit et technique
Descente très difficile - sentier étroit avec des passages avec de l’engagement

D

Point de départ des parcours

25

N° du parcours et difficulté
Station de lavage et de gonflage gratuite

Légende itinéraires de descente
Parcours facile - pas de difficultée technique, que du plaisir pour toute la famille
Parcours moyen - techniquement abordable, pour se dépenser un peu physiquement
Parcours difficile - tracé physique et technique pour des pratiquants confirmés
Parcours très difficile - pour les experts très entrainés recherchant la performance
Remontées mécaniques ouvertes l’été

ATTENTION!
Aucune surveillance n’est prévue sur
l’ensemble de ces parcours. Ils sont
ouverts aux piétons, randonneurs
équestres et aux VTT sous leur entière
responsabilité
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Val-des-Prés

le Bachas

N°28 Les Balcons de Chantemerle : 10km dénivelé +180m
Départ de Chantemerle - le Serre d’Aigle. Remonter le long de la Guisane par le parc du
Colombier puis Moulin Baron. Monter aux Pananches par la route et traverser à VillardLaté. Un bon chemin permet d’atteindre Saint Chaffrey et la Chapelle st Arnould.
descendre au Pont Carles. Revenir rive droite, passer à L’Envers pour terminer à
Chantemerle.

29 Villeneuve
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N°30 Balcons de Serre Chevalier : 18km dénivelé +360m - PARCOURS ENDURO
Départ du col du Granon, monter sous le col des Cibières par une piste caillouteuse.
Descendre à St Joseph puis traverser par un chemin carrossable sous le col de Buffère et
le vallon de la Moulette. Descendre au dessus de la Cime des Conchiers, poursuivre la
descente dans le bois de st Joseph. Sortir aux Conchiers et terminer au Monêtier.
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N°29 Chantemerle - Villeneuve : 9km dénivelé +70m
Départ de Chantemerle - le Serre d’Aigle. Remonter le long de la Guisane par le parc du
Colombier puis Moulin Baron. Par la route, traverser le vieux Villeneuve puis rejoindre le
lac du Pontillas. Monter au hameau du Bez et traverser à l’Aravet. Poursuivre en rive
gauche, retrouver Moulin Baron et rentrer à Chantemerle par l’itinéraire de l’aller en
passant par le parc des Colombiers.
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N°31 Chantemerle - Briançon : 6km dénivelé -130m
Départ de Chantemerle-Serre d’Aigle. Passer à l’Envers rive droite de la Guisane jusqu’au
Pont Carles. Venir rive gauche, se laisser descendre à la Ribière. Remonter un peu sur la
route avant de retrouver un chemin pour terminer à Briançon.
N°32 Le Bois des Guibertes : 11km dénivelé +180m
Départ à Villeneuve de la station de lavage au télécabine de Fréjus. Rejoindre le plan
d’eau du Pontillas Monter aux Guibertes par la rive gauche de la Guisane. Traverser les
Guibertes et quitter la route par un chemin à gauche. Monter le long du torrent de
Chanteloube pour atteindre la piste forestière du bois des Guibertes. Traverser jusqu’à
Villeneuve en repassant par le plan d’eau du Pontillas.
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N°34 Clot Gaillard : 4km dénivelé -700m - PARCOURS ENDURO
Départ du sommet du télésiège du Bachas. Basculer à droite dans la piste de Clos
Gaillard. Rester sous le télèsiège du Bachas ou à proximité sur une ancienne piste de
descente VTT. Nombreux passages ludiques sur un sentier étroit et terminer au pied du
télésiège du Bachas.

Vttistes débutants ou experts, venez découvrir un domaine
fantastique dans un environnement exceptionnel !
Dans la Vallée de Serre Chevalier et ses alpages enchanteurs, balades tranquilles et rides extrêmes combleront les
pilotes de tous les niveaux.
Vous découvrirez également Briançon, ville d’art et d’histoire,
dont les fortifications de Vauban sont inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO dans le cadre du Réseau des sites
majeurs.
Plus au sud, Villard Saint Pancrace, ses forêts de mélèzes,
de pins cembro et ses lacs d’altitude vous enchanteront.
Au nord, c’est la sauvage vallée de la Clarée, entre forêts de
pins paisibles et rivières claires, qui vous accueillera.
Une grimpette dans les mélèzes et vous voilà au col de
Montgenèvre, village frontalier avec l’Italie où la Durance
prend sa source, et qui est connu pour son remarquable site
géologique du Chenaillet.

589km sur 45 circuits :
14 verts - 13 bleus
14 rouges - 4 noirs
Nouveauté 2015 : Grande Traversée des Hautes Alpes
360km du nord au sud du département des Hautes Alpes,
de La Grave à Laragne .
le topo de la traversée : vtt@velonature.com
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N°51 Le chemin des fontaines : 6,5km 190m
Départ du Champ de Mars. Monter (raide) par la rue du chemin des Salettes en direction du Fort des
Salettes. Tourner à gauche et suivre le chemin des fontaines en lègère montée. Déboucher sur la route de
la Croix de Toulouse. Descendre à gauche et revenir au Champ de Mars par la route de Grenoble

Centre
Montagne 65

GTHA VTT
vers le Queyras
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N°53 Le tour des Forts : 18,5km 600m
Départ du Champ de Mars, monter en face jusqu’au fort des Sallettes. Juste avant le fort, grimper par un
sentier caillouteux et raide sur 150m. Bifurquer à droite sur un beau sentier en balcon. Traverser jusqu’à la
Vachette. Par une piste forestière passer au Fort des Têtes , par la route puis un chemin rejoindre le lac
Baldy. Grimper par la route militaire au Fort d’Anjou et basculer sur le Fort des Têtes. Descendre au Pont
d’Asfeld et remonter à la Vieille Ville pour terminer au Champ de Mars.
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N°54 Les balcons de la Cerveyrette : 14km -1000m - PARCOURS ENDURO
Départ des Gondrans (remontées mécaniques de Montgenèvre) ou chemin forestier depuis Montgenèvre.
Du sommet du col des Gondrans suivre à la descente l’ancienne route militaire jusqu’au fort d’Anjou.
Basculer versant Briançon pour le fort des Têtes, traverser le pont d’Asfeld, remonter à la Vieille Ville et le
Champs de Mars.

Secteur Villard saint pancrace
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N°55 Le tour du Fort de l’Infernet : 13km -1000m - PARCOURS ENDURO
Départ des Gondrans. Du sommet du col des Gondrans suivre à la descente l’ancienne route militaire sur
1km. Bifurquer à droite pour un chemin carrossable (au début...). Passer au pied de l’ancien fort de
l’Infernet (Aller/retour conseillé). Aux Baraques de la Seyte poursuivre à droite dans le bois de l’Infernet. Au
fort des Têtes, traverser le pont d’Asfeld, remonter à la Vieille Ville et le Champs de Mars.
N°56 La batterie de la Lame : 11km -1000m - PARCOURS ENDURO
Départ des Gondrans. Du sommet du col des Gondrans suivre à la descente l’ancienne route militaire sur
1km. Bifurquer à droite pour un chemin carrossable (au début...). Au baraque de la Cochette au pied de
l’ancien fort de l’Infernet (Aller/retour conseillé). Basculer à droite pour un très beau sentier étroit et
technique (nombreux lacets). Déboucher sur une ancienne route militaire. Par la gauche rejoindre le fort
des Têtes. Traverser le pont d’Asfeld et remonter à la Vieille Ville et au Champs de Mars.
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Villard-StPancrace

N°52 Le hameau du Fontenil : 3,5km 100m
Départ du Champ de Mars. Traverser la Vieille ville, descendre au pont d’Asfeld. Remonter jusqu’au 2ème
lacet. Continuer tout droit et descendre par un sentier avec un passage très caillouteux. Traverser le
Fontenil. Remonter par la route au Champ de Mars.

Espace VTT
Grand Briançonnais
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N°33 L’enduro des Crêtes : 20km -1400m +527m - PARCOURS ENDURO
Départ du sommet du télésiège de la Casse du Boeuf. Monter sous le sommet de Serre
Chevalier, passer sous les crêtes de l’Eychauda et grimper (poussage) à la Roche
Gauthier. Suivre le fil de la crête jusqu’au pied de la Cucumelle et descendre sur Monêtier,
au Bachas descendre par l’ancienne piste de descente à Pré Chabert. Revenir à
Villeneuve par le Bois des Guibertes.

Le code du Vététiste
Les recommandations pour bien vivre à VTT
* Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et
respectez le sens des itinéraires
* Munissez vous d’une carte IGN TOP 25
* Sur les pistes de descente, portez obligatoirement un
casque, des gants, des protections du dos, des épaules
et des membres
* Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de
votre vitesse
* Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou
croisements de randonneurs, le piéton est prioritaire
* Contrôlez l'état de votre VTT et prévoyez ravitaillement
et accessoires de réparation
* Si vous partez seul, laissez votre itinéraire
* Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
* Attention aux engins agricoles et forestiers
* Refermez les barrières et les clôtures derrière vous
* Evitez la cueillette sauvage des fleurs, des fruits et des
champignons
* Ne troublez pas la tranquilité des animaux sauvages et
des troupeaux d’alpages
* Attention aux chiens de troupeau (Patou), à leur approche
descendez du vélo et marchez tranquillement, le temps
de dépasser le troupeau
* Gardez vos détritus, soyez discrets et respectueux de
l'environnement
* Soyez bien assuré, pensez au Pass'Sport Nature FFC

N°13 Enduro DH Cup : 1,4km - 285m - PARCOURS ENDURO
Départ du télécabine du Chalvet
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Secteur Serre Chevalier Vallée
N°27 Bois de Goudissard : 7km dénivelé +580m
Départ à Villeneuve de la station de lavage au télécabine de Fréjus. Monter au Bez puis
rejoindre la piste carrossable de Fréjus jusqu’au sommet du téléphérique du Pontillas.
Avant le départ du télésiège de Fréjus, descendre par un sentier technique et franchir le
torrent du Bez. Traverser en balcon sur un sentier étroit, passer sous le télésiège de la
Casse du Boeuf et aux ruines de Gratar, enfin, déboucher sur la piste carrossable de
L’Aravet. Descendre par la piste de descente VTT «La Mélézine» jusqu’à Villeneuve et la
station de lavage.

N°12 La Monty : 2,5km -285m - PARCOURS ENDURO
Départ du télécabine du Chalvet
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N°61 Les Mines de Villard Saint Pancrace : 4,5km 90m.
Départ du centre montagne sur un chemin qui ondule à travers champs en balcon au-dessus de Villard. Après 3
lacets en montée, bifurquer à gauche et revenir sur le centre montagne par un beau chemin en forêt qui passe à
proximité des anciennes mines
N°62 Le Mélezin par le lac de l’Orceyrette : 17km 740m.
Départ du centre montagne, revenir sur le parking et monter à droite par la petite route. Prendre à gauche la piste
carrossable pour le hameau des Ayes. Poursuivre jusqu’au lac de l’Orceyrette et revenir par le même itinéraire.
Avant le pont au-dessus des Ayes, continuer tout droit et monter au Mélézin. Descendre dans le bois du Villard
par une très belle descente technique en lacets. Au Lauzin virer à gauche pour terminer au centre montagne

Vers espace
VTT du Pays
des Écrins

N°63 Le Grand Bois des Bans : 12km 365m.
Départ du centre montagne sur un chemin qui ondule à travers champs en balcon au-dessus de Villard.
Poursuivre en traversée à travers bois et monter à Rocher Baron. Encore quelques lacets pour le Clot de la
Rama, prendre un beau sentier étroit et technique pour le Clot de l’Ase. Un bon chemin amène au Clot des Près.
Un enchainement de sentiers et chemins descendants permet de retrouver le centre montagne.
N°64 le Clot de l’Ase : 8,5km 260m.
Départ du centre montagne revenir sur le parking et monter à droite par la petite route. Prendre à droite la route
goudronnée du Melezin. Au 5ème lacet porsuivre tout droit sur une piste puis descendre au Clot des Près. Un
enchainement de sentiers et chemins descendants permet de retrouver le centre montagne.
N° 65 Le Planparin : 5km 100m
Du centre de montagne, redescendre les rues du village, jusqu'au four à chaux.
Traverser pour rejoindre un important canal d'arrosage. Le suivre et remonter vers la rue principale. Elle est
prolongée par une route départementale que l'on quitte à la première intersection sur la gauche. Une montée
vous permet de trouver un autre canal d'arrosage lequel vous ramène au centre de montagne

LA rONDE bRIANçONNAISE
RAID vtt DE 4 JOURS

Vallée
de la clarée
Loueurs VTT

LA Ronde Briançonnaise
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Granges de la
Vallée Étroite

Version Intermédiaire
Col du
Galibier

NevaSport, Névache, 04 92 21 39 51
06 51 90 51 79
Eliott Location, Val des prés, 06 09 71 02 96
VTT et vélo électrique uniquement

Écoles VTT

J 1 : Monêtier - Villard St Pancrace : 25km +365m
De Monêtier suivre le parcours vert n°26 jusqu’aux Guibertes puis le bleu N°32. jusqu’au télécabine
de Fréjus(station de lavage). Poursuivre par le parcours vert n°29, A Moulin Baron opter pour
l’itinéraire bleu n°28 au passage du Pont Carles, descendre le long de la rive gauche de la Guisane
par le tracé vert n°31. A Briançon rejoindre le centre Montagne à Villard St Pancrace par la route
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La Tribu Rando, 04 92 21 34 63
Sébastien RENAUD, 06 81 05 56 02

J 2 : Villard St Pancrace - La Vachette : 23km +539m

47

Du Centre Montagne faire la boucle bleue du tracé n°61 puis monter en direction du Pont Baldy.
Avant celui-ci descendre traverser la Cerveyrette et longer sa rive droite pour Pont de Cervière.
Monter à FontChristianne par la rue du Bacchu-ber, poursuivre vers le fort des Têtes. Traverser à la
Vachette (balisage rouge N°53 en sens inverse). Faire la boucle bleu n°45 des hameaux de la Basse
Clarée et finir à La Vachette.

J 3 - La Vachette - Vallée Étroite : 25km +610m

23

Départ de la Vachette rive gauche de la Clarée, suivre le tracé bleu n°45 jusqu’à Val des Prés. Rester
rive gauche pour gagner le pont de la Draye. Traverser la Clarée et remonter rive droite (balisage
n°41 vert en sens inverse), faire un passage en rive gauche avant de revenir rive droite. Passer
Plampinet, poursuivre en montée. A l’entrée de Névache monter par la route au col de l’Echelle,
balisage noir n°47. Descendre dans la Vallée Étroite et suivre le parcours bleu n°46 jusqu’aux
Granges de la Vallée étroite.

Col du
Lautaret

Montgenèvre

J 4 - Vallée Étroite - Briançon : 31km +468m
Des Granges de la Vallée Étroite, repartir par le tracé bleu n°46 puis remonter la route du col de
l’Echelle, et descendre sur Névache. Continuer le long de la Clarée en suivant le parcours vert N°41
jusqu’à la Vachette. Prendre l’itinéraire rouge n°53 et descendre sur le hameau du Fontenil en
suivant le balisage rouge et blanc du GR5. Du Fontenil remonter par le tracé vert n°52 et terminer à
Briançon - Champ de Mars.
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Évenements
14 au 16 aout - Coupe de France de VTT
X-country - Descente - Trial

Loueurs VTT

23
23

Plampinet

Ecole VTT Generation Bike, 06 76 00 96 85
Astier Sport Sport 2000, 04 92 21 92 89
Riquet Sport, 04 92 52 72 53
Snowbox Proshop, 04 92 21 83 30
Planète Blanche, 04 92 21 92 96
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Cet été sur Montgenèvre le VTT est à l’honneur avec des nouveaux
tracés sur le Bike Park des Gondrans, et des Chalmettes. Les remontées mécaniques Chalmettes et des Gondrans permettent de les
emprunter, mais également de découvrir les itinéraires enduro qui
vous emmènerons sur Briançon ou la Vachette. Les fréquences des
navettes accessibles à tous entre Briançon et Montgenèvre sont, cette
année, renforcées. En réservant au préalable sur le site de
www.05voyageurs.com ou au 04 92 502 505 vous pourrez emprunter
une navette 24 heures à l’avance et remonter ainsi depuis Briançon
sans efforts.
Une nouvelle zone d’initiation connexe au centre aqua ludique de
Durancia dénommée « Durance Park » voit le jour, avec un big air
bag, un tracé ludique pour découvrir les joies de la pratique du vélo et
une zone de lavage.
Le secteur du Chalvet vient compléter l’offre touristique avec ses
horaires décalés, ainsi vous pourrez profiter des nouveaux tracés
enduro qui permettent de découvrir Montgenèvre sous un autre
angle, avec des parcours, des paysages, une faune et une flore
différents. Ces itinéraires sont desservis par la télécabine du Chalvet.
Sur ce même secteur vous pourrez découvrir une nouvelle pump track
et une zone de lavage au départ de la piste de luge 4 saisons Monty
express – Contact 04 92 21 91 73 ou www.montgenevre.com (plan du
bike park, horaires, tarifs des activités, webcam)

Le Monêtier
les-Bains

LA Ronde Briançonnaise
J 1 : Monêtier - Briançon : 43km +1781m

BIKE PARk DE MONTGENEVRE

D
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Version Difficile

De Monêtier suivre le parcours rouge n°23. A La D1091 récupérer le balisage de la Grande Traversée des Hautes Alpes à VTT. Rouler en balcon au-dessus de la vallée de Serre Chevalier, face au
domaine skiable, passer au Col du Granon puis à la Croix de Toulouse avant de finir à Briançon
(balisage GTHA VTT).
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J 2 : Briançon - Villars St Pancrace : 32km +1469m
Partir du Champ de Mars avec le parcours rouge n°53. Au Lac Baldy suivre la route de Cervière et
descendre par le premier chemin à droite (face à un garage en demi tonneau). Traverser la
Cerveyrette et remonter en face (poussage) revenir au-dessus du lac et filer à Villard St Pancrace
au centre Montagne. Enchainer avec l’itinéraire noir N°63 et terminer la journée au Centre Montagne

Val-des-Prés

45
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J 3 - Villars St Pancrace - Vallée Etroite : 40km +1410m
Rejoindre le Champ de Mars à Briançon et partir par le tracé vert n°52. Au Fontenil remonter par une
piste caillouteuse rejoindre le parcours noir N°56 jusqu’à la Vachette ensuite par le tracé rouge n°44
jusqu’à Val des prés. Après le pont de la Draye filer rive droite de la Clarée (balisage vert mais en
sens inverse) jusqu’à l’entrée de Névache. Monter au col de l’Echelle par l’itinéraire noir N°47 et
s’arrêter aux Granges de la Vallée Étroite.
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Chantemerle
28
45

J 4 - Vallée Etroite - La Salle-les-Alpes : 44km +1610m

Montgenèvre

D

Des Granges de la Vallée Étroite poursuivre par le tracé noir N°47 jusqu’à Névache puis descendre
le long de la Clarée en suivant le parcours vert N°41. Avant le pont de la Draye monter au Col du
Granon par la route militaire. Au Granon descendre en suivant l’itinéraire bleu n°30 jusqu’à St
Joseph sous le Grand Area. Basculer par un sentier pour le Puy La Salle puis un sentier technique
permet d’atteindre une route carrossable et La Salle-les-Alpes - Villeneuve.

La Vachette

53

31

Serre Chevalier
Vallée

52

Briançon
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briançon
53

Porte Sud de Serre Chevalier VALLÉE

villard st pancrace

Évenements
Évenements

9 août - FEST’E-BIKE
Animations gratuites - encadrés par des moniteurs VTT
A la découverte du VTT et du vélo électrique

Villard-StPancrace
Centre
Montagne 65

Bornes de lavage
Monêtier : Centre VTT de Serre Chevalier
Villeneuve : Télécabine de Fréjus
Chantemerle : Serre d’Aigle

Écoles VTT
Ecole VTT MCF Vélo Nature, Le Monêtier-les-Bains , 04 92 24 56 83
Bureau des Guides, Villeneuve, 04 92 24 75 90
Ecole de VTT Buissonnière, Villeneuve, 06 81 21 68 54
VTT Experience, Chantemerle, 04 92 43 58 71
Outland Shop - École VTT MCF Vélo Nature, Chantemerle 04 92 24 28 83

Loueurs VTT
Vélo Nature, Le Monêtier-les-Bains, 04 92 24 56 83 - loc VTT électrique
Discount Sport Rent , Le Monêtier-les-Bains, 04 92 48 50 05
Philippe Sport Twinner, Villeneuve, 04 92 24 87 88
Riquet Sport Skimium, Villeneuve, 04 92 24 91 85
Discount Sport Rent, Villeneuve, 04 92 45 16 43
Le Labo, Villeneuve, 06 60 98 39 65
Alphand Luc / Sport 2000, Villeneuve et Chantemerle, 04 92 24 84 81
Jules Melquiond Sport, Chantemerle, 04 92 24 01 67
Riquet Skimium, Chantemerle, 04 92 24 03 90
Discount Sport Rent, Chantemerle, 04 92 49 61 74
VTT Experience, Chantemerle, 04 92 43 58 71

12 juillet - 9ème manche du challenge Provence VTT X-country
et Course Villard Tout Terrain, pour les enfants
19 juillet - URBAN DH - Briançon

D

Écoles VTT

Infos pratiques
Offices de Tourisme :
Briançon, : 04 92 21 08 50
Serre Chevalier Vallée : 04 92 24 98 98
Pays de la Meije : 04 76 79 90 05
Val des Prés : 04 92 21 38 19
Névache : 04 92 20 02 20
Montgenèvre : 04 92 21 52 52
Villard Saint Pancrace : 04 92 49 60 51
Centre VTT de Serre Chevalier : 04 92 24 56 83
navettes sur réservations
Voyageurs 05 : 04 02 502 505
En cas d’accident, prévenez :
Secours en montagne : 04 92 22 22 22
Samu : 15
Pompiers : 18
Appel d’Urgence : 112
Gendarmerie nationnale : 17

61
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Couleurs, 06 85 87 13 74
Bureau des guides et accompagnateurs, 04 92 20 15 73
Visa Trekking, 06 77 10 63 08
Montagne et canyon, 04 92 56 16 07
Echaillon, 04 92 21 37 30
VTT Horizons, 04 92 20 50 30

centre montagne
Villard St Pancrace
Parking à 50m - Point information
Terrasse panoramique, boissons, petite restauration
Espace nettoyage et réparation VTT
Musée de la mine
04 92 49 60 51 - 06 71 94 71 00

Météo France Briançon : 08 997 102 05 ou 3250
Contact Technique de l’espace VTT : 06 07 86 69 26

Loueurs VTT
Cycles and Skis, 04 92 20 40 44 - loc VTT électrique
Francis sport, 04 92 21 46 64
Sportimium, 04 92 25 65 65 - loc VTT électrique - borne lavage
Intersport Centre commercial Sud, 04 92 25 57 90
Eliott, 06 09 71 02 96 - loc VTT électrique
Mountain Cycles, 09 64 28 13 21
Skimium Le Prorel, 04 92 20 48 48
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